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Annonce

Championnat de France 2019
Juniors
Compétition Nationale de Patinage Artistique

Ouverte aux Clubs affiliés à la Fédération Française des Sports de Glace
Organisée par le club de VIRY CHATILLON « OCDV »
Du 22 au 24 février 2019
à VIRY CHATILLON
« 91 »
Sous l’égide de la
Fédération Française des Sports de Glace
Commission Sportive Nationale de Patinage
Artistique
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1.

REGLEMENTATION

Se rapporter aux différentes communications éditées à cet effet sur le site de la Commission
Sportive Nationale de Patinage Artistique.
Les principales Règles et Communications sont disponibles dans le book 2018 v4 publié sur
le site : https://sites.google.com/site/csnpatinage/

2.

DONNEES TECHNIQUES

2.1 LIEU
Patinoire Des LACS
Patinoire couverte avec une piste de glace de 56 mètres x 27
mètres
31 Avenue du General De GAULLE
91170 VIRY CHATILLON
2.2 CONTENU DES EPREUVES
Se référer en particulier au chapitre 2 pour les catégories individuelles et au chapitre 6 pour la
catégorie couples du book 2018 v4 édité sur le site https://sites.google.com/site/csnpatinage/

3.

INSCRIPTIONS
3.1 INSCRIPTIONS DES PATINEURS

Les sélections aux championnats de France seront officialisées par la CSNPA à l’issue du bloc B
des TDF, envoyées au club organisateur pour information, transmises par courriel aux comités de
patinage des ligues et publiées par la CSNPA. La DTN, en accord avec la CSNPA, se réserve par
ailleurs le droit d’inviter un ou plusieurs athlètes sur le championnat de France Juniors.
Le French Ranking, tenant compte des résultats de la saison en cours uniquement, à la date du
dernier TDF du bloc B de la saison, servira de base de sélection.
Les inscriptions devront être confirmées par retour de mail à tdf.csnpa@gmail.com et au club
organisateur, aux adresses suivantes : president@ocdv.fr et secretaire@ocdv.fr en mentionnant :
les noms de chaque patineur et leur catégorie, ainsi que les entraineurs à accréditer et leurs
coordonnées (mail et téléphone)
La liste des sélectionnés sera complétée, éventuellement, par celle des remplaçants, qui, dans
l’ordre, remplaceront les qualifiés déclarant forfait.

3.2 FRAIS D’INSCRIPTION
Comme indiqué dans le book, les droits d’inscription sont de 50€ par patineur et de 80€ par
Couple, à payer par chèque à l’ordre de l’Organisateur « OCDV ». Le règlement des inscriptions
doit se faire sous 8 jours, de préférence par virement mais selon les instructions du club
organisateur. Un patineur dont l’inscription n’aura pas été payée à la date fixée, sera considéré
comme étant forfait.
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Les règlements devront être transmis :
-sous pli postal à
Adresse :
OLYMPIC CLUB DE DANSE DE VIRY
A l’attention du Trésorier
31 av du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON
Mail : tresorier@ocdv.fr

-Ou par virement sur le RIB ci-dessous, en précisant la référence « frais d’inscription France
Juniors » et en envoyant un mail de confirmation du virement au trésorier du club Patrick
Brossard, à tresorier@ocdv.fr

Aucun remboursement d’inscription ne pourra être exigé.

3.3 DESIGNATION DES OA
Le jury du championnat de France Juniors est établi par la CFOA.

4.

REPAS, HEBERGEMENT ET FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement sont pris en charge par le club pour les officiels d’arbitrage, ainsi que
leurs repas et hébergements. Les modalités de ces obligations financières du club organisateur
sont précisées dans le chapitre 7 du book 2018 v4 publié sur le site de la CSNPA.
Un montant forfaitaire de 5000.00 € est attribué au club organisateur par la CSNPA, sur
présentation d’une facture à émettre par le club organisateur et à adresser au Président de la
CSNPA avant la date de l’épreuve et après le bilan financier.
5. ENTRAINEMENTS
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Les entraînements pour les patineurs et les couples sont programmés et indiqués dans les horaires
de la compétition.
6. DROITS A L’IMAGE
Chaque participant (ou son représentant s’il est mineur) autorise expressément l’organisateur,
ainsi que ses ayants droits tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître et prises à l’occasion de sa participation à cette
compétition ou aux événements s’y rapportant. Dans le cas où le participant (ou son représentant
s’il est mineur) refuserait de céder son droit à l’image il doit en informer par écrit l’organisateur
par tout moyen à sa convenance et au plus tard la veille de la compétition.
6. MUSIQUE / FEUILLE DE CONTENU DE PROGRAMME
Les musiques devront être fournies sous format CD : 1 CD par compétiteur contenant le
programme court et 1 CD contenant le programme libre
Si les informations concernant la musique sont incomplètes et si les CD audio de secours ne sont
pas fournis, l’accréditation ne sera pas donnée.
Un formulaire internet a été mis en place. Il est accessible sur la page compétition du site
CSNPA. Les contenus saisis seront automatiquement intégrés dans les feuilles de jugement
imprimées lors des compétitions. Avec le formulaire, il suffit de déclarer les contenus à chaque
changement et non plus à chaque compétition. Le nouveau contenu remplacera, dans les fichiers,
l'ancien contenu. Les fiches de programme doivent être réactualisées en ligne, au plus tard le
mercredi précédant le tirage au sort (J-10)
7. HOTEL OFFICIEL
L’hôtel pour les Officiels sera :
LOGIS HOTEL DES LACS
19 Rue Octave LONGUET
91170 VIRY CHATILLON
Tél : 01.69.44.21.21
Mail : HOTELDESLACS-VIRY@ORANGE.FR
8. ACCREDITATION
L’accréditation officielle est prévue à la patinoire à l’arrivée des participants. L’accréditation pour
les patineurs et les couples ne peut être fournie qu’en échange des musiques.
9. ORDRE DE PASSAGE
Les ordres de passage seront publiés sur le site de la CSNPA et déterminés comme suit :
Pour le programme court : les patineurs « invités » des fédérations étrangères passeront en 1ere
position du 1er groupe de leur catégorie. Viendront ensuite les patineurs français normalement
sélectionnés dans l’ordre inverse de leur sélection (le meilleur des sélections en dernier).
Pour le programme libre, l’ordre de passage sera effectué dans l’ordre inverse des résultats du
programme court.
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10. RESULTATS
Le ISU Judging System décrit dans les Règle ISU (Détermination et publication des résultats)
sera utilisé.
11. CEREMONIE DES RECOMPENSES
Tous les patineurs et couples seront annoncés et récompensés.
12. PROTOCOLES
Les résultats seront consultables sur https://sites.google.com/site/csnpatinage
13. INFORMATIONS
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Délégué Technique ;
Pascal Girardot
Tel : 06 66 54 08 46
Mail : pascal.girardot@g2log.com
Organisateur :
Club OCDV de Viry Chatillon
Président et directeur de la compétition: Philippe LAMBIN
Mail : president@ocdv.fr
Responsable Accueil Officiels et Compétiteurs :
Fréderique SZANYIEL
Tél : 06.74.45.43.70
Mail : secretaire@ocdv.fr

14. HORAIRES PREVISIONNELS
Horaires des entraînements et de la Compétition :
Vendredi 22 février 2019 :
Entraînement officiel JUNIOR MEN
SHORT PROGRAM: 10h00 – 11h15
Entrainement JUNIOR PAIRS
SHORT PROGRAM : 11h15 -11h45
Entrainement JUNIOR LADIES
SHORT PROGRAM: 11h45-13 :30
Compétition JUNIOR MEN
SHORT PROGRAM: 15h00-16h20
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Compétition JUNIOR PAIRS
SHORT PROGRAM: 16h35-17h05
Compétition JUNIOR LADIES
SHORT PROGRAM : 17h05-18h45

Samedi 23 février 2019 :
Entrainement JUNIOR PAIRS
FREE PROGRAM: 09h45 -10h15
Entrainement JUNIOR LADIES
FREE PROGRAM: 10h15-11h45
Entrainement JUNIOR MEN
FREE PROGRAM: 12h00-13h15
Compétition JUNIOR PAIRS
FREE PROGRAM: 15h55-16h27
Compétition JUNIOR LADIES
FREE PROGRAM: 16h27-18h28
Compétition JUNIOR MEN
FREE PROGRAM: 18h28-20h08
PODIUM: 20h20
NOTA BENE :
Ce planning est sujet à modifications en fonction du nombre d’inscrits. Les horaires définitifs de
la Compétition et des entraînements seront publiés sur https://sites.google.com/site/csnpatinage
au maximum pour le 6 février 2019.
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